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Texte 
 
 
        Au zoo, Tonki rencontra des animaux venus en bateau du monde entier. Les lions, les zèbres et 
les girafes étaient venus de la savane africaine ; les kangourous d’Australie, les alligators* de la jungle 
sud-américaine et l’ours blanc du pole Nord où il fait si froid tout le temps. 
 
        Pour s’occuper de tous les animaux, il y avait les gardiens. Le zoo n’était jamais en vacances

Ils étaient nombreux, mais c’était toujours Sankichi ou Tamaya qui donnaient à Tonki son foin ou les 
pommes dont il raffolait. Il apprit vite à les reconnaitre. 

 : les 
animaux, en effet, mangent, font leurs besoins,  tombent malades ou mettent au monde leurs bébés 
tout au long de l’année. C’est pourquoi les gardiens travaillent trois cent soixante-cinq jours par an en 
se relayant*. 

 
         A peine entendait-il, de loin, le pas de Sankichi qu’il se précipitait pour lui faire un gros câlin 
joue contre joue. Les câlins joue contre joue avec un éléphant sont plutôt rugueux* et Sankichi avait 
très mal, mais il était content de l’affection que Tonki lui prodiguait. 
 
         Par contre, si Tonki s’amusait à lancer son crottin sur les murs, Sankichi se fâchait très fort, et 
lui donnait des coups de canne. Quand il s’était fait gronder, Tonki poussait des petits cris et versait 
de grosses larmes. 
Les gardiens sont un petit peu comme des pères avec leurs animaux : Sankichi était parfois sévère, 
mais il était gentil. 
 
        Au bout de trois mois, Sankichi se mit à faire à Tonki des exercices qui ne lui plaisaient pas. 
Il prit l’habitude, sur l’ordre de Sankichi, de monter sur le tabouret et de faire le beau. A chaque fois 
les enfants applaudissaient très fort. Quand il agitait un petit drapeau japonais avec sa trompe, même 
les adultes étaient émerveillés. 
       C’est ainsi que les tours de Tonki devinrent l’attraction du zoo qui pourtant ne manquait pas 
d’animaux étranges, les girafes ou les alligators, par exemple. Tout content d’être ainsi la vedette* du 
zoo, 
 

Tonki ne regrettait pas d’être venu au Japon. 

Ren Saito Traduit du japonais 1982, par J. Christian Bouvier. 
 
 
 
 

• Alligators : les crocodiles 
• se relayant : travailler à tour de rôle. 
• Rugueux : rude au toucher, contraire de doux 
• Vedette : la star.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 



Nom et prénom ………………………………………………………………classe…………… n°……… 
 
Compréhension :  
 
1-Les gardiens du zoo peuvent-ils prendre des congés ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2- Qui est Tonki ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Justifie ta réponse par deux indices du texte. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3- Qui s’occupent de Tonki ? 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour quelle raison Tonki est-il puni ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4- Réponds par «  vrai » ou «  faux » 
 

• Tonki se trouve à la savane africaine    …………….. 
• Les gardiens aiment Tonki.                    …………….. 
• Sankichi est très méchant.                     ……………. 
• Tonki travaille dans un cirque.             ……………..  

 
5-a)  Complète le tableau suivant 
 

male femelle petit cris 
…………………. ………………… lionceau …………………….. 
…………………….. brebis ………………….. …………………….. 
 
b) barre l’intrus : 

              lion – loup – lapin – ours.  

 

Langue : 1+ 1+ 2+  2 +(1,5+ 1,5)+ 1 

 
1- Mets les deux  phrases soulignées, dans le texte, à la forme affirmative. 



…..………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….................................................................................................................... 

2- Pose  la question sur l’expression soulignée : 

- Le gardien

- …………………………………………………………………………………………………… ? 

 s’occupe de tous les animaux.  

- Tonki s’entraine chaque matin

- …………………………………………………………………………………………………….? 

. 

3- Enrichis le GN  souligné par l’expansion  indiquée entre ( ) 

-Le zoo

- Les enfants photographient 

………………………………….est très vaste. ( Groupe prépositionnel  Complément de Nom ) 

le lion

4- Transforme les expressions soulignées selon l’indication donnée  entre ( ) 

 ………………………………………………….derrière les barreaux 

de sa cage. ( subordonnée relative)  

-Les lions et les zèbres africains

……………………………………………………………………………………………………………., 

 aiment le zoo.  ( proposition subordonnée relative) 

-Les girafes qui ont le cou long

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 se voient de loin.  ( groupe prépositionnel CN) 

5-a) -Le directeur du zoo ordonne aux gardiens de s’occuper des bêtes, de nourrir les éléphants et d’être 

très prudents avec les lions. 

Ecris ce qu’il leur dit en utilisant l’impératif. 

« ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. » 

b)- Réécris au passé composé : 

- les animaux mangent, font leurs besoins et tombent malades tout au long de l’année. 

- …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6- Classe les mots de la liste suivante dans le tableau :je vois « g » et 

                     Jungle – girafe – guide – alligator   

J’entends «  j » J’entends « g » 

 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………….. 

 

 

 

                                                      Bon travail… 

                                                                                  Relie ta copie avant de la rendre ! 
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